
Votre carte d’étudiant
La carte d’étudiant évolue
Désormais multiservices, votre carte est dotée du porte-monnaie 
électronique. Avec le paiement sans contact, le passage en caisse 
est plus rapide. Elle vous permet de : 
-  justifier de votre statut d’étudiant, puisque vous devez la présen-

ter pour pénétrer dans les bâtiments de l’université Panthéon-As-
sas, accéder aux bibliothèques universitaires, bénéficier de ré-
ductions (transports, cinémas, piscines, théâtres municipaux…),

-  payer vos repas dans les restaurants ou cafétérias du CROUS,
- réserver des salles de travail au centre Assas,
- accéder à la salle de sport du centre Assas,
-  emprunter des ordinateurs portables et des tablettes pour une 

utilisation sur site dans le Learning Center du centre Assas.

Une carte valable pendant toute votre scolarité  
à Paris II
Une fois titulaire de la carte, rendez-vous sur le site www.izly.fr afin 
d’ouvrir votre compte IZLY.
Une fois votre compte ouvert, vous pouvez recharger votre carte :
-  via des virements sur votre compte IZLY sur www.izly.fr,
-  en espèces dans les restaurants universitaires du CROUS.

À savoir : en cas de non fonctionnement, de changement de situation (adresse, 
statut…), de perte ou de vol, prévenez au plus tôt le service de scolarité dont 
vous dépendez. L’université Panthéon-Assas n’est pas responsable du montant 
contenu dans le porte-monnaie électronique : toute réédition d’une nouvelle 
carte sera à votre charge et vous ne pourrez pas être remboursé.

Plus de renseignements 
Le site Internet de l’université met à votre disposition une descrip-
tion complète de toutes les formations et de leurs débouchés, 
de nombreux renseignements pratiques, des offres de stages et 
d’emplois, des banques de données... 

Excellente navigation sur www.u-paris2.fr

Bienvenue à l’université  
PANTHÉON-ASSAS PARIS II

Ce petit « mode d’emploi », qui accompagne 
votre carte d’étudiant, a été conçu pour vous. 
Lisez-le attentivement. Il vous présente votre 
université dans ses grandes lignes. Il résume 
l’essentiel des services qu’elle met à votre 
disposition afin de faciliter votre quotidien et 
de vous aider à développer toutes vos poten-
tialités. Découvrez ces services en détail sur 
le site www.u-paris2.fr
Que cette prise de contact soit pour vous le 
début d’une année universitaire riche en ap-
prentissages et en réussites. Bonne chance 
dans vos études et votre projet professionnel !

Guillaume Leyte

Vie étudiante
La bibliothèque de l’université
Le réseau des bibliothèques offre une documentation importante sur 
supports imprimés et électroniques, une aide personnalisée et un ser-
vice de questions-réponses à distance. Pour en bénéficier, cochez 
« inscription à la bibliothèque » lors de votre inscription administrative.

www.u-paris2.fr > Bibliothèques
bu@u-paris2.fr

Des études aux métiers Mission orientation-emploi

La Mission orientation-emploi, à travers ses deux pôles, le Centre 
d’information et d’orientation (CIO) et le Bureau d’aide à l’insertion 
professionnelle (BAIP), vous accompagne tout au long de votre 
cursus universitaire et jusqu’à votre insertion professionnelle. De 
nombreux services et événements sont proposés : ateliers, offres 
de stages, d’alternance et d’emplois, forums… Vous en serez régu-
lièrement informés sur votre messagerie Paris II.

CIO : Centre Assas, 1er étage, 01 44 41 58 75 / Melun, Bât. Cujas
BAIP : Centre Assas, 1er étage, 01 44 41 57 24, 57 70, 57 73

Santé et prévention
L’infirmière, le Relais handicap santé ainsi que les membres de 
l’équipe de médecine préventive et du service social vous ac-
cueillent dès que vous avez besoin de recevoir des conseils, de 
consulter un médecin ou une assistante sociale, d’obtenir un certi-
ficat médical ou un suivi psychologique.

Assistante sociale : Centre Assas / Melun, 01 44 41 57 78
Infirmerie : Centre Assas, 01 44 41 57 64
Relais handicap santé : Centre Assas, 01 44 41 58 04
Médecine préventive : SIUMPPS Sorbonne Universités,  
15 rue de l’École de médecine 75006 Paris, 01 40 51 10 00

Activités sportives, culturelles et associatives 
Rien de tel pour être performant en cours et aux examens que 
de vous ménager quelques plages de détente ! Sport, musique, 
éloquence : vous pouvez exprimer vos talents dans de nombreux 
domaines. 

Service culturel : Centre Assas, 01 44 41 57 46
Service des sports : Centre Assas, 01 44 41 57 79 / Melun, 01 64 79 72 23 Université Panthéon-Assas

12 place du Panthéon 75005 Paris - 01 44 41 57 00
www.u-paris2.fr
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Votre université
Un peu d’histoire
L’université Panthéon-Assas est l’héritière de l’ancienne Faculté 
de droit et de sciences économiques de Paris, composante de la 
Sorbonne, installée au cœur du quartier latin depuis le xiiie siècle. Le 
centre de la rue d’Assas, construit au début des années 1960, lui 
donne son nom depuis les événements de mai 1968 ayant conduit 
à l’éclatement de l’Université de Paris. 

Les instances universitaires
L’université est dirigée par un président élu par les membres du 
Conseil d’administration pour un mandat de quatre ans, renou-
velable une fois. La politique de l’université se décide au sein des 
conseils centraux :
-  le Conseil d’administration, traite des questions stratégiques et 

vote le budget,
-  le Conseil académique est composé de la commission de 

la recherche et de la commission de la formation et de la vie 
universitaire.

Votre inscription à l’université Panthéon-Assas vous engage à res-
pecter le règlement intérieur et vous donne le droit, et même le de-
voir, de voter pour élire vos représentants étudiants. 

Le Learning Center d’Assas 
Le nouveau centre Assas a été inauguré le 18 juin 2012. Le Learning 
Center, véritable lieu de vie et d’innovation pédagogique, associe 
dans un espace totalement décloisonné : bibliothèque, espaces de 
travail individuels et collectifs, restauration nouvelle génération, ac-
cès rapide aux nouvelles technologies, salle de sport, dans un lieu 
convivial et confortable. C’est un lieu de rencontre et d’échange pour 
l’ensemble de la communauté d’Assas : étudiants, enseignants et 
personnels administratifs. 

Votre service de scolarité
Pour toutes les questions relatives à vos études, adressez-vous au 
service de la scolarité dont vous dépendez. 
Vous trouverez ses coordonnées, en fonction de votre niveau et 
du diplôme que vous préparez, sur le site Internet www.u-paris2.fr

Environnement numérique  
de travail

Votre adresse électronique

Important : dans les paramètres de votre messagerie Paris II, vous pouvez 
transférer vos courriels vers vos messageries personnelles (de type yahoo, 
gmail...) en utilisant les filtres. Rendez-vous sur votre messagerie pour en 
découvrir les fonctionnalités.

L’ENT, consultez-le quotidiennement !
Connectez-vous sur l’Environnement numérique de travail (ENT) 
à l’adresse : https://ent.u-paris2.fr et accédez à votre messagerie 
sur laquelle vous recevrez vos convocations et les informations 
essentielles de l’université. Retrouvez également vos TD en 
ligne, les ressources numériques de la bibliothèque  : livres, 
revues, catalogues, collections... Enfin, consultez les documents 
nécessaires à vos séances de travaux dirigés et visionnez certains 
de vos cours enregistrés en vidéo. 

Une véritable administration numérique
Plus besoin de vous déplacer pour procéder à votre inscription, 
consulter vos résultats d’examens, compulser les annales et plans 
de cours… Connectez-vous sur www.u-paris2.fr

Le Wi-Fi à l’université Panthéon-Assas
Vous disposez de plus de 150 points d’accès Wi-Fi dans les 
centres Assas, Charcot, Desgoffe, Fossés-Saint-Jacques, Melun, 
Panthéon, Saint-Jacques, Ulm, Vaugirard 1, Vaugirard  2 et Val-
de-Grâce. Vos identifiants de messagerie Paris II vous permettent 
également de vous connecter au Wi-Fi via le réseau national Edus-
pot et international Eduroam.

Centres
ASSAS
Administration L2, L3, M1, Institut 
français de presse (IFP), Bibliothèque, 
Orientation-emploi, Sports, Infirmerie, 
Agor@ssas, Relais handicap santé

92 rue d’Assas 75006 Paris 
01 44 41 57 05

CHARCOT
M2 Management et nouvelles 
technologies (MNT)

36 rue Charcot 75013 Paris 
01 44 06 90 70

MELUN
L1, L2, L3, Bibliothèque

19 rue du Château 77000 Melun 
01 64 79 72 20

PANTHÉON
Siège social, M2, doctorat, IEJ

12 place du Panthéon 75005 Paris 
01 44 41 57 00

SAINT-GUILLAUME
 Institut de droit comparé (IDC), Collège 
européen de Paris

28 rue Saint-Guillaume 75007 Paris 
01 44 39 86 00

VAUGIRARD 1 
L1, DU, Bibliothèque

391 rue de Vaugirard 75015 Paris 
01 55 76 16 16

Sites
DESGOFFE
 Centre de formation permanente (CFP), 
Laboratoire d’économie mathématique 
et de microéconomie appliquée 
(LEMMA)

4 rue Blaise-Desgoffe 75006 Paris 
01 53 63 53 20 (standard) 
01 53 63 86 26

FOSSÉS-SAINT-JACQUES
Agence comptable

26 rue des Fossés-Saint-Jacques 
75005 Paris 
01 44 41 89 61

MAISON DES SCIENCES  
DE GESTION / MANAGEMENT 
SCIENCES HOUSE
CIFFOP, LARGEPA, Masters (Marketing 
et communication des entreprises, 
Gestion des organisations, Management 
de projets logistiques), Management 
stratégique et entrepreneuriat

1 rue Guy-de-la-Brosse 75005 Paris 
01 83 97 68 09

MAISON DU DROIT PUBLIC  
ET DE LA SCIENCE POLITIQUE
 Institut Cujas, CECP

158 rue Saint-Jacques 75005 Paris

SAINTE-BARBE
Institut d’histoire du droit,  
salles Noailles et Collinet

4 rue Valette 75005 Paris 
01 56 81 76 96 

THÉNARD 
CERSA (science administrative)

10 rue Thénard 75005 Paris 
01 42 34 58 80

ULM
 Institut Michel Villey,  
Centre de droit public comparé, 
Laboratoire de sociologie juridique

1 rue d’Ulm 75005 Paris

VAL-DE-GRÂCE
Laboratoire de droit social

295 rue Saint-Jacques 75005 Paris 
01 53 63 53 34/31

VALETTE
Centre de recherche en économie  
et droit (CRED)

19/21 rue Valette 75005 Paris

VAUGIRARD 2
IPAG, Magistères

122 rue de Vaugirard 75006 Paris 
01 53 63 86 10

Dès votre inscription, l’université vous attribue une adresse 

électronique sécurisée de type prenom.nom@etudiants.u-paris2.fr. 

Il est indispensable que vous consultiez régulièrement votre 

messagerie étudiante. En effet, c’est la seule adresse électronique 

qui sera utilisée par l’université pour communiquer avec vous.


